
Compte rendu 
Visite Mission CHS La côte saint André du 11 janvier 2016

Qualité et sécurité de l'accueil

Entrevue avec Philippe RAHALI, responsable du SIP, d'un effectif de 14 personnes, 
Analyse de l'existant et description du service dont les locaux appartiennent à la communauté de 
communes, le site est fermé au public les mercredis et vendredis,
Sa disposition est une  configuration en L des bureaux sur 3 niveaux

1.
Les bureaux individuels des différents services sont en partie  mélangés , à l'exception de la 
trésorerie au niveau inférieur qui dispose d'un open-space
Le dispositif d'alarme est assuré par des boutons sous les bureaux en lien avec TELSUD 
( tests deux fois par an )
L'accès aux personnes à mobilité réduite est effectif, se faire confirmer l'accès de l'ascenseur 
4 caméras disposées au SIP ,SIE ,Trésorerie et extérieur , les écrans de contrôle sont situés dans les 
bureaux des cadres et de leurs adjoints et à la caisse commune.

Accueil SIP     : il est assuré par une personne, à tour de rôle , provenant d'un des deux secteurs 
d'assiette par journée, un renfort est prévu , et sur prise de rendez-vous,les agents du recouvrement 
n'entrent pas dans le dispositif .

Le SIP et le SIE disposent de boxes communs d'accueil 
Le poste dispose d'un espace correct , la population est celle du  milieu rural, elle est vieillissante  , 
et peu utilisatrice d'informatique , « ce ne sont pas des pros du mulot, » , ils sont nombreux mais 
« gentils et sans réelle agressivité » , sauf exception .

Citons pour mémoire l' agression du  21 avril 2015 dont Mme CRETINON, caissière au niveau 
inférieur a été victime sous forme de  jet d'un porte-stylo au niveau du torse.
Les autres agents ne voient et n'entendent pas ; l'intervention du responsable est toujours tardive , il 
descend de l'étage supérieur après appel téléphonique ou déclenchement de l'alarme

Pour les opérations de caisse , un ticket retiré par l'usager sur le GFA (gestionnaire de file d'attente) 
oriente sur la caisse au niveau inférieur
Les dégagements de fonds sont effectués par l'intermédiaire des transporteurs de fonds qui 
disposent d'un accès sécurisé dans la cour arrière 

le recouvrement de la trésorerie de Saint Etienne de Saint Geoirs a été intégré au 01/01/2016 , sans 
l' emploi prévu initialement , 

Le dispositif n'est pas  satisfaisant pour Philippe RAHALI, mais il indique qu'il n' a pas de 
proposition de solution  , 



    Accueil SIE et caisse : 2 guichets avec vitres, un seul est utilisé ,
     Effectif de 14 personnes disposées sur deux niveaux , dont une partie au fond du couloir du  niveau 
du SIP

Accueil de la Trésorerie qui gère la caisse commune avec le SIP     :
Il est indépendant, mais  l'accès passe par l'accueil du SIP , sans exception pour les versements des 
régisseurs .

Entrevue avec Catherine DECHAMPS : 
Entrevue avec Mme CRETINON, victime de l'agression (voir plus haut)

Problèmes rencontrés avec l'organisation actuelle

Sécurité de l'agent guichet

La sortie des usagers s'effectue derrière l'agent du guichet SIP
Il y a un va et vient permanent des agents du SIE situés à l'étage (stress)

      Portes 
     Une des portes n'est pas sécurisée , pour l'accès aux toilettes notamment , elle permet les allées et 

venues entre RDC et -1
Il y a un code dans l'ascenseur pour accéder aux étages  mais l'escalier est en libre accès (et  glissant
de surcroît.)

     Amiante 

Suite au bilan amiante à l'initiative du locataire  -et non pas de la Communauté de communes 
propriétaire des lieux - il a été relevé une présence d'amiante dans la colle des dalles dans 3 bureaux
du SIE , ainsi que sur tout le 1er étage ,sauf le bureau de Philippe  Rahali et le rez de chaussée dans 
un local fermé à clefs , sous forme de  tuyau d'évacuation en fibrociment, des contacts sont en cours
avec le propriétaire . 

      L'évaluation périodique du danger est à faire, une signalétique est à poser avec explication pour la 
colle des dalles.

     L'étude de la caisse au rez-de-chaussée a t'elle été faite ?


